


Un Lycée au cœur de Bordeaux 
dans un quartier privilégié.

Accessible 
facilement 

En Bus : Lignes 2 et 3 
Lianes +

Par Tramway  :  

Tram. A Station Hôtel 
de Région et  Tram. B 
Station Gambetta.

Avec le VCub : Station 
devant le portail 
d’entrée du Lycée.



Un Lycée reconnu pour 
ses qualités dans l’accueil 
des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles.

Les Classes 
Préparatoires Littéraires 
du Lycée Camille Jullian 
proposent une centaine 
de places en première 
année et environ 80 
places en deuxième 
année dans un cadre 
agréable



Dans de bonnes 
conditions 
matérielles.

Le CDI du Lycée reste 
un lieu de travail 
privilégié.

Les bibliothèques de 
Bordeaux et du 
campus sont aussi 
accessibles à nos 
étudiants. Voir le 
Blog:  
http://cdicamillejullian.
over-blog.com/

http://cdicamillejullian.over-blog.com/


Des étudiants 
qui peuvent 
assister 
régulièrement 
à des 
conférences.

La salle de conférences du 
Lycée Camille Jullian peut 
accueillir plus de cent 
personnes.

Nous bénéficions aussi 
d’accords avec le Salon 
Albert Mollat, avec le 
Musée d’Aquitaine et avec 
le CAPC (en projet).



Une information tout au long de l’année permet 
aussi de découvrir les débouchés 

après une CPGE Littéraire

Des ateliers d’orientation sur les métiers de la presse, une présentation de 

formations qualifiantes dans les métiers de l’édition, des interventions de 

spécialistes sur les différents débouchés après un cursus en CPGE … Mais aussi des 

rencontres ou contacts avec d’anciens étudiants tout au long de l’année.

Une collaboration étroite avec l’ISIT dans le cadre des « cordées de la réussite » 

avec un partenariat avec l’INALCO

Des conseils utiles prodigués par les professeurs de la CPGE pour une poursuite 

d’études à Science Po Bordeaux et dans les écoles de commerce

Des rencontres avec des enseignants-chercheurs lors d’un « Géodoc » délocalisé 

chaque année  au département de Géographie de Bordeaux Montaigne et à la 

Maison des Suds (Laboratoire CNRS Passages).

(…)



UNE SEANCE 

D’INFORMATION-

CONSEILS-

ORIENTATION, EN 

NOVEMBRE

OBJECTIFS :

-Aider nos étudiants 

dans leur choix 

d’orientation

-- Informer sur les 

différentes écoles  

dans le cadre de la 

Banque d’Epreuves 

Littéraires (BEL)

-- Pouvoir contacter 

des référents 

« anciens des CPGE » 

du Lycée



Les étudiants peuvent aussi bénéficier de sorties 
culturelles dans le cadre de leur formation.

Sortir au théâtre… Aller au cinéma … Utopia ?



Notez bien que le 
Lycée Camille Jullian 
propose un accueil 
privilégié des Internes.
Et ce n’est pas 
négligeable quand on 
habite loin du Lycée !

Les étudiants des 
classes préparatoires 

bénéficient de 
l’hébergement en 

internat public pour un 
coût d’environ 1600€ 

tout compris sur un an.



Depuis trois ans, nous proposons d’aider au bien-être de nos 
étudiants en leur apportant des conseils généraux lors d’une 
Séance Information Bien-Être (SIBE) en début d’année. A 
partir de la rentrée 2020 une convention a été signée entre la 
Maire de Bordeaux et le Lycée Camille Jullian pour financer des 
séances de sophrologie, de prise de parole et de yoga, 
proposées par des professionnels qualifiés au sein du Lycée 
Camille Jullian à destination exclusive des CPGE Littéraires.

Dessin : conception et réalisation Aure 

Espilondo (Khâgne Kh. 2018-2019)



C’est vous engager sur au moins deux 
années après votre bac pour une 

formation généraliste de haut niveau 
avec de bonnes chances de réussite à 

différents concours.



C’est aussi bénéficier d’un 
partenariat privilégié avec 
l’Université de Bordeaux 
Montaigne, tout en faisant 
ses études en CPGE au Lycée 
Camille Jullian.
Tous nos étudiants de CPGE 
sont obligatoirement 
inscrits à Bordeaux 
Montaigne et paient leurs 
droits universitaires comme 
tous les autres.

Sur proposition de l’équipe pédagogique, 
les équivalences attribuées (ECTS) 
permettent de poursuivre ses études à tout 
moment à l’Université de Bordeaux 
Montaigne



Le Lycée Camille Jullian a signé une 

convention avec l’IEP de Bordeaux qui 

permet à nos étudiants de première année 

de tenter le concours d’entrée Bac+3. S’ils 

sont reçus, ils doivent faire une Khâgne au 

Lycée puis ils intègrent directement l’IEP 

Bordeaux en  3ème année, Une vingtaine de 

Lycées en France sont concernés et il n’y a 

que 12 places par an.

Depuis la rentrée universitaire 2013, nos 

étudiants de khâgne sont admis 

directement en 2ème année de Droit à 

Bordeaux sur proposition du Conseil de 

Classe et après étude des dossiers de 

candidature par l’Université de Bordeaux. 

Entre deux et cinq étudiants suivant les 

années, ont poursuivi leurs études en 

Droit avec succès.



Le profil type d’une HK :  
l’exemple de la Let.1B Kju à la rentrée 2020.

Un effectif de 51 (50) étudiants: 
24 % (50) viennent d’Aquitaine hors Gironde

et 26% (19) hors région Aquitaine, 
40% (30) ont un bac S ou ES et 51% (40)

ont obtenu une mention TB au Baccalauréat.
Les boursiers représentent 
43% (40) de nos étudiants.

17% (10) des HK let.1B sont des garçons.
Entre parenthèses les statistiques de 2017



?

?

?

?

?

?



Quelles conséquences de la réforme du 
baccalauréat sur 

notre recrutement en 2021 ?

AUCUNE !!!

Nous continuerons à étudier tous les 
dossiers transmis via Parcours Sup 

quelque soit la spécialité du lycéen!



Une Prépa littéraire permet de 
travailler pendant deux ans un 
ensemble cohérent de matières 
littéraires : lettres, philosophie, 
histoire, géographie, langues 

anciennes et langues vivantes.



La première année de Lettres Supérieures est

appelée hypokhâgne.

* Elle apporte un socle de connaissances
pluridisciplinaire à la mesure des exigences du 

supérieur et des concours ultérieurs.  

* Elle permet la délivrance de la première année de 
licence (L1) dans une discipline choisie par 

l’étudiant et proposée dans le cursus
Lettres et Sciences humaines de Bordeaux-

Montaigne.



EN CLASSE D’HYPOKHAGNE 
VOUS DEVEZ SUIVRE DES 

ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRES 



Enseignements obligatoires (HK) Horaires

Philosophie 4 h

Français 5 h

Histoire 5 h

Langue vivante étrangère A
Allemand, anglais, espagnol, russe, italien 

4 h 

Géographie 2 h

Education physique et sportive 2 h

Langue et culture de l’Antiquité 3 h

Langue vivante étrangère B
Allemand, anglais, espagnol, russe, italien

2 h

Soit 27 heures



VOUS DEVEZ D’AUTRE PART  
CHOISIR AU MOINS UN 

ENSEIGNEMENT 
COMPLEMENTAIRE. 



Enseignements complémentaires 
en HK au Lycée Camille Jullian
Une option au moins est obligatoire pour tous les étudiants. Elle sera complétée par une ou deux options 
supplémentaires. Ces choix dépendent d’une part, de la discipline de spécialité, et d’autre part, du projet 
personnel de l’étudiant.

Horaires

Module de spécialité latin 2 h

Module de spécialité grec 2 h

Géographie 2 h

Langue vivante étrangère B 2 h

Une option-spécialité théâtre 4 (+ 2) h



La seconde année, appelée khâgne, est
consacrée à la préparation des concours. 

La pluridisciplinarité y est maintenue avec 
toutefois une spécialisation accrue dans la 
discipline choisie par l’étudiant. 

Cette 2ème année de CPGE permet la 
délivrance de la 2ème année de Licence (L2).



Et ceux qui vont faire une troisième 
année en CPGE,

nos étudiants qui « khûbent »,
bénéficient de la Convention signée 

avec Bordeaux Montaigne et 
valident une L3.

Ils nous quittent donc pour
entrer directement en Master!



Au terme de ce cursus exigeant les 
étudiants disposent d’une solide 

formation générale et de méthodes de 
travail leur permettant de présenter un 

large éventail de concours



L’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon 
reste le débouché 
d’excellence.

Le Lycée 
Camille Jullian 
fait souvent 
partie des  
meilleurs 
lycées de 
France

http://www.ens-lyon.eu/ecole-normale-superieure-de-lyon-accueil-77247.kjsp

http://www.ens-lyon.eu/ecole-normale-superieure-de-lyon-accueil-77247.kjsp


Lesquels ? Pour quelles raisons et 
avec quelles ambitions ?



Les étudiants des CPGE Littéraires présentent 
en effet un profil très intéressant !



ILS ONT LE PRIVILEGE D’AVOIR SUIVI UN CURSUS 
LITTERAIRE D’EXCELLENCE...

Qui leur apporte des compétences reconnues 
et appréciées par les professionnels



Et depuis la session du concours 2011, c’est aussi 
pouvoir bénéficier d’un fantastique 

élargissement des débouchés : 

LA BANQUE DES EPREUVES 
LITTERAIRES 

« La BEL »



 Une véritable révolution des débouchés pour les 
étudiants Littéraires qui se présentent à la BEL !



L’année 2020 a été particulière avec des écrits ENS LSH début juillet et une 

déclaration d’admission sans admissibilité pour passer un oral comme les 

années précédentes. Nos résultats :

- A l’ENS Lyon : 2 reçus, 2 sur liste complémentaires, 2 admis sur dossier et 

27 sous-admissibles

- Aux autres ENS : 1 admis sur dossier à Paris Saclay et 2 sous-admissibles 

à Ulm

- 2 admises à l’IEP Bordeaux en L3

- 6 admises à l‘ISMaPP

- 2 admissibles à Saint-Cyr et 1 admissible au Celsa

- 5 admissibles à l’ESIT et trois admis



Intégrer une hypokhâgne au Lycée Camille Jullian 

de Bordeaux, c’est ainsi privilégier :

* Une formation de haut niveau

* Une exigence de travail

* Une réussite de ses études 
universitaires

• * Un élargissement des débouchés









Khaju Alumni est 
l ’Association qui réunit les 
étudiants qui ont fait leur 
CPGE littéraire au Lycée 
Camille Jullian.  Retrouvez-la 
sur facebook.



Le Lycée Camille Jullian 
de Bordeaux sera très heureux de 

vous accueillir pour vivre de 

belles aventures 

en CPGE littéraires !

Conception et réalisation du diaporama – Joël Rousselot – Professeur en CPGE - 01/2021


